Activité de la Section Modélisme saison 2015 – 2016
Bonsoir
OUF ! Joël est de retour !
La Faculté nous a enfin réparé le Président de la section !
Nous pouvons avec tous les Croisés compter à nouveau sur lui pour de nombreuses tâches, comme nous en avions la
mauvaise mais pratique habitude.

Sa première sortie a été pour la clôture du 16ème Festival de la Maquette et du Modèle Réduit des 25 et 26 avril
2015, qu'il nous a aidés de loin à réussir par les conseils de son expérience.
Malgré quelques oublis de notre part dans l'organisation, ce festival a été apprécié du public et des exposants de plus en
plus nombreux à vouloir y présenter leurs réalisations dans cette belle salle, et à Bayonne !
L'appui publicitaire supplémentaire des éditions de Loco Revue, 3 mois pleine page en national, est venu s'ajouter à
ceux de la Ville et des médias locaux qui déjà annonçaient bien l'évènement.

La vitrine et les journées « Portes ouvertes de Noël des 20 et 21
décembre 2014 » n'ont pas été oubliées pour le bonheur des
bayonnais et des usagers de Glain, venus nombreux grâce à
l'aimable publicité des médias locales et municipales. Nous y
avons eu la visite appréciée d'André Mangin, Délégué Régional
de la
Fédération Française de Modélisme Ferroviaire,
particulièrement responsable de la promotion de cette discipline
auprès des jeunes, à partir du Club de Coutras.
Claude Desroziers, et Robert Harté nous ont représentés à
l'exposition de Soumoulou, tandis qu’Eric Darracq le fera
prochainement à Peyrehorade.
Guy Boniface ne manque jamais de représenter le Modélisme
Naval des Croisés aux rassemblements de Pons (17) en juin
et à l'international des maquettes de sous-marins à St Brieuc
(22) en Octobre.
Claude Desroziers, et moi même avons participé le 18 avril
2015 à la première réunion régionale de la FFMF au Haillan
(33), nous y avons partagé avec une dizaine de clubs nos
expériences et possibilités, nous avons eu confirmation de la
chance que nous avions de faire partie des Croisés.
Claude aidé de nouveaux membres dont Thibault Montagut
ont avancé l'électrification, l'éclairage et les automatismes du
réseau fixe, tandis que Michel Lorgue, Patrick Halvick,
Jacques Prudhommeaux et Robert Harté poursuivaient le
décor, et que Christian Cado réalisait un réseau à manœuvrer
par les tout-petits lors des expositions, alors qu'il leur est
toujours dit « ne touche pas ».

Le 25 juillet 2015 nos amis espagnols, sans rancune de
ne pas avoir pu être aidés pour participer au festival, nous
ont aimablement invités à leur fête du train à vapeur en
voie de 5 pouces de large, sur leur site extérieur mis à
leur disposition par la Ville de IRAETA, nous avons pu
pousser la visite jusqu'au Musée « vivant » du chemin
de fer de AZPEITIA.

Pour les journées du patrimoine, le Service
Communication de la Ville nous a demandé d'assembler
une maquette en « plan relief » de la citadelle de
Pampelune, exposée les 19 et 20 septembre au DIDAM de
Bayonne.

Nos jeunes sont heureux d'être à la pointe du progrès et enfin pouvoir conduire leurs trains par leur téléphone grâce à la
WIFI nouvellement installée sur le réseau.

De nombreuses familles nous ont offert, avec l'assurance
de voir se prolonger aux Croisés, la passion de certains
de leurs parents disparus, de magnifiques maquettes et
modèles réduits de bateaux, véhicules et matériel de
trains, merci pour leurs gestes de confiance.

La relève progresse, un jeune parisien nous rejoint lors
de chacune de ses vacances au Pays Basque, ainsi que
Frédéric 14 ans et un petit mordu de 4 ans surveillé par
son père.
La section compte maintenant 28 membres.

Nous remercions particulièrement ceux qui nous ont permis la réussite de cette année :
La commission animation des Croisés,
Le club « Epaulard Sempéré » de modélisme naval basé au lac de St Pée s/Nivelle,
Un autre club de St Pée de voitures radio-commandées à moteurs thermique,
Un club de Tarnos de voitures radio-commandées électriques,
Et surtout les équipes municipales dont particulièrement le personnel de la Maison des Associations toujours
serviable et efficace.
Vive le modélisme, vive les Croisés, vive Bayonne !
Bernard AUBER

